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87-2018-11-06-004

28C-6e-20181108095418

Arrêté de composition du conseil pédagogique école IADE Limoges-  année 2018-2019
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DDCSPP87

87-2018-11-09-001

Arrêté préfectoral fixant les tarifs de rémunération des

vétérinaires sanitaires intervenant dans le cadre des

prophylaxies obligatoires dans le département de la

Haute-VienneArrêté préfectoral fixant les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires intervenant dans le

cadre des prophylaxies obligatoires dans le département de la Haute-Vienne + annexe
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Vu le livre II du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.203-1, L.203-4 et 
R.203-14 ; 
 
Vu l’arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ; 
 
Vu l’arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
police sanitaire et à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ; 
 
Vu l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et la police sanitaire de la brucellose des bovinés modifié par l’arrêté du 9 
février 2012 ; 
 
vu l’arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de 
surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L.203-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°87-2018-09-20-001 fixant les conditions de réalisation de la prophylaxie des 
maladies réglementées des animaux de rente pour la campagne 2018-2019 ; 
 
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël LE MEHAUTE, Préfet de la 
Haute-Vienne à compter du 1er janvier 2016 et publié au Journal officiel de la République le 19 
décembre 2015 ;  
 
Considérant la convention du 04 octobre 2017 fixant les tarifs des rémunérations des vétérinaires 
sanitaires exécutant les opérations de prophylaxie collective dirigées par l’État dans le département 
de la Haute-Vienne pour la campagne 2017/2018 ; 
 
Considérant l’absence d’accord lors des réunions du 13 septembre 2018 et du 12 octobre 2018 
entre les représentants des vétérinaires et des éleveurs pour l’élaboration d’une convention tarifaire 
des prophylaxies réglementées pour la campagne 2018/2019 et par conséquent la nécessité de 
fixer ces tarifs par voie administrative ; 
 
Considérant la nécessité d’harmoniser les tarifs des vétérinaires sanitaires pour les opérations de 
prophylaxie réglementées de la Haute-Vienne avec ceux des départements limitrophes ; 
 
Considérant que le principal point sur lequel les représentants des vétérinaires et des éleveurs 
étaient en désaccord au cours des réunions de concertation concernait la réalisation de 
l’intradermotuberculination comparative et sa lecture ; 
 
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations, 
 
 

ARRETE  
 
 
 

Article 1 – Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de 
prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle 
que prévue par l’article L.203-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont fixés dans le 
département de la Haute-Vienne au titre de la campagne 2018/2019 conformément aux tarifs joints 
en annexe du présent arrêté. 
Ces tarifs sont valables pour les opérations de prophylaxie se déroulant du 1er octobre 2018 au 30 
septembre 2019. 
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Article 2 – Le présent arrêté sera versé au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Haute-Vienne. 
 
Article 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa signature d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Limoges « 1, cours Vergniaud, 87000 LIMOGES ». 
 
 
 
Fait à LIMOGES, le 9 novembre 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Prefet, 
 
 
 
 
 

Raphaël LE MÉHAUTÉ 
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Annexe fixant les tarifs hors taxes de rémunération des vétérinaires sanitaires exécutant les 
opérations de prophylaxie collective obligatoires dans le département de la Haute-Vienne pour la 

campagne 2018/2019 
 

 
 
TUBERCULOSE 
 
Intradermotuberculination (IDC) bovine dont participation de l’État de 6,15€            7,55€* 
Tuberculination des caprins :          1,80€ 
Vacation prophylaxie si tuberculose :                63,00€ 
 
* si transmission du compte-rendu de tuberculination dûment complété et signé dans les 5 jours 
suivant la lecture du test 
 
 
BRUCELLOSE 
 
Bovins : 
Prise de sang (par prise de sang réalisée) :        2,67€ 
Vacation prophylaxie systématique lors de la 1ère intervention dans l’élevage :            42,50€ 
Vacation pour passage supplémentaire (selon information sur le DAP validée par l’éleveur et le 
vétérinaire) :                                42,50€ 
 
Ovins et caprins : 
Prise de sang : - pour les 50 premières (par prise de sang)     1,12€ 
    - pour les suivantes (par prise de sang)      1,00€ 
Vacation forfaitaire lors de la 1ère intervention dans l’élevage               30,00€ 
 
 
 
LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE 
 
Prise de sang (dans le cas où elle est effectuée spécifiquement pour cette maladie)  2,67€ 
Vacation prophylaxie systématique :                 42,50€ 
Vacation pour passage supplémentaire (selon information sur le DAP validée par l’éleveur et le 
vétérinaire) :                                42,50€ 
 
 
 
RHINOTRACHEITE INFECTIEUSE BOVINE (IBR) 
 
Vaccination (vaccin non compris avec établissement d’un compte-rendu)    1,48€ 
Vacation  :                     42,50€ 
 
 
 
VISITE D’INTRODUCTION 
 
Tuberculination + prise de sang dont rédaction et transmission des documents selon les procédures 
établies (N° à 10 chiffres, cartes vertes...) : 
           - le 1er animal               52,50€ 
           - 2 à 10 animaux               10,82€ 
           - plus de 10 animaux                8,16€ 
Prise de sang seule : - le 1er animal                 42,50€ 
   - les suivants         8,16€ 
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RECONSTITUTION DU CHEPTEL 
 
Bovin 
Par animal                      5,25€ 
Vacation dont rédaction et transmission des documents selon les procédures établies (N° à 10 
chiffres, cartes vertes...)                  42,50€ 
            
Ovin et caprin 
1er animal                    30,00€ 
les suivants            2,20€ 
 
 
 
 
ATELIER D’ENGRAISSEMENT DEROGATAIRE 
 
Visite d’attribution de la dérogation                   70,00€ 
Visite de maintien de la dérogation                 52,50€ 
 
 
 
MALADIE D’AUJESZKY 
 
Prise de sang (par prise de sang réalisée)                 2,67€ 
Vacation forfaitaire de l’intervention dans l’élevage               35,00€ 
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DIRECCTE

87-2018-11-07-003

2018 HAUTE-VIENNE SAP RECEPISSE

DECLARATION HARTMAN AURELIEN -

HART'ROSIER + - 20 RUE EMILE DOURDET - 87400

SAUVIAT SUR VIGE
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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE 

 

Direction régionale des entreprises,  

de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l’emploi  de la  

Nouvelle-Aquitaine  

Unité départementale de la Haute-Vienne 

 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/820 331 189 

(Article L.7232-1-1 du code du travail 

 N° SIRET : 820 331 189 00010 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 

Le Préfet de la Haute-Vienne  

Constate : 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activités de services 

à la personne a été déposée auprès la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine - unité départementale de la 

Haute-Vienne, le 6 novembre 2018 par Mr Aurélien Hartman, chef d’entreprise individuelle, nom 

commercial «HART’ROSIER+» - 20 rue Emile Dourdet – 87400 Sauviat sur Vige. 

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 

déclaration d’activité de services à la personne est enregistré sous le n° SAP/820 331 189 pour les 

activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

I- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article  

L. 7232-1 à développer sur le département de la Haute-Vienne :  

Néant 1° à 5°. 

II- Les activités de services à la personne relevant uniquement de la déclaration prévue à 

l'article L. 7232-1-1 sont:  

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;  

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;  

3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ". 

Ces activités sont effectuées en mode prestataire. 

III- Les activités soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1 du code de 

l'action sociale et des familles, quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article 

L. 7232-6 du code du travail :  

Néant : 1°à 3°. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les 

conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 

dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
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Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 

 
Fait à Limoges, le 7 novembre 2018 
 
Pour le préfet et par subdélégation 

La Responsable du Pôle Entreprises, Emploi, Economie 

de l’Unité Départementale de la Haute-Vienne 

 

 

Nathalie ROUDIER 

 

 

Voies de recours : Dans un délai de deux mois après sa notification, la présente décision peut faire 

l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Vienne, adressé à la DIRECCTE de 

Nouvelle-Aquitaine - unité départementale Haute-Vienne, ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre de l'économie - Direction générale des entreprises- Mission des services à la personne - 6, rue 

Louise Weiss 75703 Paris Cedex 13, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 

Bordeaux. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique (rejet explicite) ou en l’absence de réponse à ce 

recours dans un délai de deux mois (rejet tacite), un recours contentieux devant  le Tribunal 

administratif de Bordeaux) peut également être formé dans un délai de deux mois à compter de cette 

décision. 
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DIRECCTE

87-2018-11-07-002

2018 HAUTE-VIENNE SAP RECEPISSE

DECLARATION POUZET JEAN-MARIE - LES

JARDINS DE LIFE - 85 LES SEGUINES - 87200 SAINT

JUNIEN
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PREFET DE LA HAUTE-VIENNE 

 

 

Direction régionale des entreprises,  

de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l’emploi  de la  

Nouvelle-Aquitaine  

Unité départementale de la Haute-Vienne 

 

 

 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/400 773 206 

(Article L.7232-1-1 du code du travail 

 N° SIRET : 400 773 206 00042 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 

Le Préfet de la Haute-Vienne  

Constate : 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activités de services 

à la personne a été déposée auprès la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine - unité départementale de la 

Haute-Vienne, le 2 novembre 2018 par Mr Jean-Marie POUZET, chef d’entreprise individuelle, nom 

commercial «LES JARDINS DE LIFE» - 85 Les Séguines – 87200 Saint Junien. 

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 

déclaration d’activité de services à la personne est enregistré sous le n° SAP/400 773 206 pour les 

activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

I- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article  

L. 7232-1 à développer sur le département de la Haute-Vienne :  

Néant 1° à 5°. 

II- Les activités de services à la personne relevant uniquement de la déclaration prévue à 

l'article L. 7232-1-1 sont:  

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

Ces activités sont effectuées en mode prestataire. 

III- Les activités soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1 du code de 

l'action sociale et des familles, quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article 

L. 7232-6 du code du travail :  

Néant : 1°à 3°. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les 

conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 

dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 
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Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne. 

 
Fait à Limoges, le 7 novembre 2018 
 
Pour le préfet et par subdélégation 

La Responsable du Pôle Entreprises, Emploi, Economie 

de l’Unité Départementale de la Haute-Vienne 

 

 

Nathalie ROUDIER 

 

 

Voies de recours : Dans un délai de deux mois après sa notification, la présente décision peut faire 

l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Vienne, adressé à la DIRECCTE de 

Nouvelle-Aquitaine - unité départementale Haute-Vienne, ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre de l'économie - Direction générale des entreprises- Mission des services à la personne - 6, rue 

Louise Weiss 75703 Paris Cedex 13, ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 

Bordeaux. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique (rejet explicite) ou en l’absence de réponse à ce 

recours dans un délai de deux mois (rejet tacite), un recours contentieux devant  le Tribunal 

administratif de Bordeaux) peut également être formé dans un délai de deux mois à compter de cette 

décision. 
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2018-10-22-004

Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque

important d'inondation du bassin Loire-Bretagne

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 18



Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 19



Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 20



Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 21



Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 22



Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 23



Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 24



Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 25



Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-10-22-004 - Annexe à l'arrêté fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin
Loire-Bretagne 26



Direction Départementale des Territoires 87

87-2018-10-22-003

Arrêté fixant la liste des territoires à risque important

d'inondation du bassin Loire-Bretagne et portant

abrogation de l'arrêté du 26 novembre 2012 établissant la

liste des territoires à risque important d'inondation du

bassin Loire-bretagne
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87-2018-10-22-005

Arrêté modifiant l'arrêté du 21 décembre 2011 portant sur

l'évaluation préliminaire des risques inondation sur le

bassin Loire-Bretagne
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-10-30-002

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié le dimanche.
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Article 1  
er
   : M. Jacques RONGER, responsable industriel du site HAVILAND à Limoges est autorisé à

faire travailler du personnel salarié le dimanche 4 novembre 2018 sur le site de la boutique – 40, avenue

du Président JF Kennedy en Zone industrielle Magré à Limoges dans le cadre d'une vente exceptionnelle

de produits en porcelaine déclassée – fins de séries en 1er choix.

Article 2 :  Ces heures de dimanche travaillées seront rémunérées 1h25, pour une heure de travail  ou

ouvriront droit à un repos compensateur si la durée légale de 35 heures hebdomadaire est dépassée .

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  de  l’Unité  départementale  de  la

DIRECCTE Nouvelle Aquitaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé,

dont copie sera adressée, au maire de Limoges et au commissaire divisionnaire, directeur départemental de

la sécurité publique.

Date de signature du document : le 30 octobre 2018

Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-10-30-003

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié

le dimanche.

Arrêté portant autorisation à employer du personnel salarié le dimanche.
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Article 1  
er
   : M. David GAMBA, chef d’établissement de AXIMUM est autorisé à employer du personnel

salarié,  le  dimanche  4  novembre  2018,  dans  l’usine  de  Magré,  LEGRAND FRANCE située  24,  rue

Sismondi - 87000 LIMOGES.

Article 2 : Seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Ces heures

de dimanche travaillées seront payées double.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  de  l’Unité  départementale  de  la

DIRECCTE Nouvelle Aquitaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé,

dont copie sera adressée, au maire de Limoges et directeur départemental de la sécurité publique de la

Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 30 octobre 2018

Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-10-29-001

Arrêté portant autorisation à employer le personnel salarié

le dimanche.

Arrêté portant autorisation à employer le personnel salarié le dimanche.
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Article 1  
er
   : Mme Françoise MATHEOUD, directrice des opérations des porcelaines BERNARDAUD est

autorisée à faire travailler  du personnel salarié le dimanche 4 novembre 2018 dans son établissement

transféré pour l’occasion au Palais des Expositions de Limoges.

Article  2 :  Ces  heures  de  dimanche  travaillées  seront  payées  double,  ouvriront  droit  à  un  repos

compensateur un jour de la semaine avant ou après la manifestation.

Article 3 :  Le préfet  de la Haute-Vienne et  le directeur  de l’Unité départementale de la DIRECCTE

Nouvelle Aquitaine sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, dont copie

sera adressée, au maire de Limoges et au directeur départemental de la sécurité publique.

Date de signature du document : le 29 octobre 2018

Signataire : Jérôme DECOURS, secrétaire général, Préfecture de la Haute-Vienne.
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